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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement
Distingués invités
Mesdames, Messieurs

Nous voici donc arrivés au terme des premières Assises Nationales sur le
tourisme, qui se sont déroulées sous le thème : « Le Tourisme, Socle de
Développement Durable en République du Congo ».
Moment historique pour l’émergence et le développement d’une véritable
politique touristique en République du Congo, ces Assises ont été l’occasion
d’intenses échanges, de partages d’expériences, de panels animés et de multiples
propositions. Que toutes celles et ceux qui ont permis la réussite de ce rendezvous initiatique, à commencer par Monsieur le Président de la République, Son
Excellence, Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Chef de l’Etat, Monsieur le
Premier Ministre, Clément MOUAMBA, Chef du Gouvernement, Monsieur le
Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, Docteur Taleb
RIFAI, Monsieur le Représentant Résident du PNUD, Monsieur Anthony
KWAKU OHEMENG BOAMAH et tous les partenaires et invités qui ont œuvré
à la tenue et au succès desdites Assises trouvent ici l’expression de ma profonde
gratitude.
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Dans mon discours d’hier à l’ouverture des Assises, je nous fixais quatre objectifs
essentiels :
- Cerner et appréhender les principaux défis du développement touristique au
Congo ;
- Positionner et consolider la Destination Congo à l’international ;
- Définir les conditions matérielles, en termes de besoins d’investissements et
de moyens humains, de la mise en œuvre du Plan Directeur de
Développement Durable du Tourisme ;
- Examiner les contours et la faisabilité d’un tour de table des bailleurs de
fonds multilatéraux et des investisseurs privés du secteur et cela dès avant la
fin de l’année 2017.
Au terme de nos travaux, je crois pouvoir affirmer sans risque de me tromper, que
ces objectifs ont été atteints et que nous entrons dans une nouvelle ère, celle du
Tourisme en marche en république du Congo. Nous avons désormais un guide et
une feuille de route : Le Plan Directeur de Développement du Tourisme Durable,
à la réalisation duquel nous allons désormais consacrer toute notre énergie. Fini
le pilotage à vue qui, faute de synchronisation et de perspectives, nous a
longtemps tenu lieu de politique touristique. La balle est dans notre camp et nous
n’aurons pas le droit à l’échec.
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement
Distingués invités
Mesdames, Messieurs
Le Tourisme, nous a répété le Docteur Taleb RIFAI, tout au long de son séjour
parmi nous, est un secteur stratégique pour l’économie Congolaise et pour le
rayonnement international du Congo. C’est donc une chance qui doit être
entretenue et développée. C’est donc un enjeu majeur et l’une de nos priorités
nationales. Cela demande des décisions certes, et des moyens, mes aussi un état
d’esprit de la part des professionnels et de l’ensemble des Congolais. Nous
devons tous être convaincus de la place centrale que doit occuper l’économie du
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Tourisme et pour cela mettre en œuvre une chaine de qualité que je qualifierais de
« Chaine de l’accueil ». Visas, Aéroports, Hôtels, Restaurants, Loisirs, eTourisme, beaucoup d’efforts restent à accomplir, y compris au niveau de nos
Ambassades à l’Etranger.
Si nous voulons que les Touristes deviennent à leur tour nos premiers
Ambassadeurs, n’oublions pas que c‘est le premier contact qui est déterminant.
Quant aux jeunes Congolaises et Congolais tentés – et ils sont de plus en plus
nombreux à l’être – par les métiers de la filière tourisme, je dirai ceci : ce ne sont
pas des métiers qu’on exerce sans passion et ce sont des métiers de service.
Servir, ce n’est pas être servile, ce n’est pas une servitude. Servir, dans les métiers
du tourisme, égale serviabilité, égale enrichissement, ouverture aux autres et
hospitalité.
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement
Distingués invités
Mesdames, Messieurs
Ces Assises ne doivent pas être et ne seront pas une circonstance isolée, sans suivi
ni évaluation. Je souhaite d’ailleurs que chaque année se tienne sur le territoire de
notre République, une conférence du Tourisme permettant de faire le point sur
l’état d’avancement de la mise en œuvre des préconisations du Plan Directeur et
de recommandations de ces Assises. Je sais pouvoir compter sur votre précieuse
aide, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour que le dossier
tourisme reçoive le traitement, l’aide et l’attention qu’il mérite. Nous avons trop
longtemps attendu, l’heure est désormais à l’action.
Là où il y a une volonté, il y a un chemin dit- on. Nous n’avons jamais douté de la
volonté de Son Excellence, le Président de la République, ni de la votre, Monsieur
le Premier Ministre. Mais ces Assises viennent de démontrer avec éclat que le
chemin s’ouvre devant nous. En avant avec vous toutes et vous tous pour que vive
la Destination Congo !
Je vous remercie.
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